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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Projet d’Activités Génératrices de Revenus (PAGER) FIDA, BN  1997-2004 6 700 millions FCFA Ce projet a axé ses actions sur les activités génératrices de revenus en vue d’assurer un 
développement endogène durable. Dans ce cadre, il a des actions transversales ayant 
porté sur l’aménagement des bas-fonds et petits périmètres irrigués. 

Programme d’Aménagement et d’Entretien des Pistes de Desserte 
Rurale (PAEPDR)

UE, AFD, BN 16 000 millions FCFA Il s’agit d’un projet qui a permis le désenclavement des zones de production cotonnière 
et vivrière, par la réalisation d’un programme de réhabilitation du réseau de desserte 
rurale des quatre départements, portant sur 1 347 kilomètres dans le Borgou et l’Alibori 
et 551 kilomètres dans le Zou et les Collines en trois phases de travaux.

Projet d’Hydraulique Pastorale et Agricole (PHPA) sous tutelle du 
MMEH

BOAD, BN Il concerne la construction de retenues d’eau avec  l’aménagement de quelques 
périmètres irrigués. La deuxième phase est en cours de négociation.

Projet d’Appui au Monde Rural de l'Atacora/Donga (PAMRAD) Belgique, BN 2003-2008 3 698 millions FCFA Ce projet vise essentiellement l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus 
des familles rurales. Se basant sur cet objectif, il a inscrit dans ses modules d’activités 
l’exploitation des bas-fonds comme l’un des volets cibles de sa politique de 
développement en ce sens que, les bas-fonds occupent aujourd’hui une place de choix  
dans la relance de l’hydro-agriculture gage de la modernisation de la production agricole. 
Malheureusement, compte tenu des problèmes de gestion, ce projet n’a pu 
véritablement attaquer le volet de maîtrise de l’eau. Il semble qu’un autre projet est en 
cours de formulation pour le remplacer.

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS

Portefeuille de projet
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Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des 
ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole

Gouvernement italien pour 
2008-2009

2008-2017 1 000 millions FCFA Le projet est conçu pour mettre en place une base de données sur l’eau utilisée dans le 
secteur agricole à savoir la production végétale, l’élevage et la pêche y compris toutes 
les opérations post récolte et de transformation.

Projet  de développement des Ressources en Eau et de Gestion 
Durable des écosystèmes

BM-BN 2007-2011 4 000 millions FCFA Ce projet vise la réfection de 12 retenues d’eau, l’aménagement de micro périmètres 
irrigués sur 250 ha l’aménagement anti érosif de bassins versants, l’enrichissement des 
forêts la création de pépinières forestières villageoises et le reboisement.

Projet d’Aménagement Hydro-agricole dans la basse Vallée du 
fleuve Mono

BADEA,BN 2004-2010 4 890 millions FCFA C’est un projet d’intervention locale sur le fleuve Mono et concerne de l’aménagement 
350 ha avec maîtrise totale de l’eau pour la production du riz et du maraîchage de contre 
saison dans la Commune d’Athiémé. Les études d’exécution technique du projet sont 
terminées et les travaux en cours devraient prendre fin en juillet 2008. la date probable 
d’achèvement sera définitivement connue après l’approfondissement des études en 
cours et adjudication des travaux

Programme d'Appui au Développement Rural (PADER) FIDA, BN 2006-2011 5 953 millions FCFA Elaboré pour garantir une continuité  dans les activités des projets PAGER et PROMIC 
et de consolider les acquis de ces projets, le PADER a pour objectif général d’augmenter 
les revenus des ménages ruraux, et, plus spécifiquement de: (i) contribuer au 
développement des activités génératrices de revenus et de la micro-entreprise rurale (ii) 
assurer le développement d’un réseau viable de services de financement rural 
répondant aux besoins des pauvres (iiii) renforcer la capacité des institutions et des 
communautés à prendre des décisions (iv) participer activement aux décisions et 
partenariats relatifs aux questions de pauvreté rurale.

Projet d’Appui au Développement du Mono-Couffo (PADMOC) FAD, BN 2003-2009 8 837 millions FCFA Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire du pays, à travers la diversification et 
l’augmentation des productions agricoles. Les principales réalisations du projet portent 
sur : (i) construction de pistes rurales, (ii) réhabilitation de pistes rurales, (iii) 
aménagement de 300 ha de bas-fonds, (iv) construction de 30 forages et 28 latrines 
communautaires, (v) réhabilitation d’une écloserie et la construction de 2 nouvelles, (vi) 
construction d’un centre de pêche et d’un fumoir de poisson et (vii) appui à la 
structuration du mode rural.

II. PROJETS EN COURS
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Projet de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes en 
Afrique de l'Ouest (PGIPAP)

FAD,BN 2010-2014 1 059 millions FCFA Le projet vise à lutter contre la détérioration généralisée des plans d’eau envahis par les 
végétaux flottants. Les principaux résultats attendus du projet sont (i) une réduction 
considérable de l'infestation ; (ii) la sensibilisation et la mobilisation de 19 000 à 38 000 
personnes en faveur des activités de gestion de l'eau ; (iii) l'organisation de 50 comités 
villageois de lutte de 20 membres chacun ; (iv) un renforcement des capacités dans le 
cadre du suivi de l'évolution des végétaux aquatiques ; (v) la formation de 300 
agriculteurs à l'utilisation du compostage dans la zone du projet ; (vi) une production 
agricole de 275 tonnes sur 15 ha enrichis au compost ; (vii) la formation de 5 techniciens 
de l'Unité de Coordination Nationale à l'Institut International d'Agriculture Tropical ; (viii) 
la construction d'abris grillagés et la création d'étangs d'élevage d'insectes pour la 
production d'agents biologiques. 

Projet d’Aménagement de Petits  Périmètres Irrigués (PAPPI) BID, BN 2009-2013 6 117 millions FCFA Il concerne l’aménagement de 2100 ha de sites (bas-fonds, petits périmètres irrigués, 
sites anti-érosifs) avec des mesures d’accompagnement notamment le désenclavement 
des zones de production sur 100 km, l’appui à la culture de contre saison par le fonage 
de 150 puits à grands diamètres et la construction de 4 retenues d’eau, la fourniture 
d’intrants agricoles, et d’équipements agricoles. Ce projet dont l’accord de prêt a été 
signé depuis 1998 est toujours à la phase des études d’exécution dans les six 
départements du centre et du. Compte tenu du retard dans la mise en œuvre de ce 
projet, la BID a annulé le crédit relatif à la partie travaux quitte à ce que le Bénin formule 
une requête pour demander un autre financement sur la base des résultats d’études en 
cours. Actuellement les études d’exécution des travaux sont achevées et les rapports 
sont transmis pour approbation afin que la deuxième c'est-à-dire la phase des travaux 
commence en 2009.

Programme d'Urgence d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA) BID, BN 2009-2010 62 300 millions FCFA L’Objectif poursuivi est d’améliorer les conditions de sécurité alimentaire des populations 
par  (i) l’accroissement des volumes des productions agricoles grâce à la diversification 
et à l’amélioration de la productivité ; (ii) la valorisation des produits agricoles végétaux 
par l’amélioration des techniques de conservation et de transformation et (iii) la 
constitution de stock de sécurité pour 12 mois.

Projet d'Aménagement hydroélectrique d'Adjaralla de 147 MW. Chine,BM, UE et autres 2010-2014 360 millions FCFA Il s’agit de la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Mono d’une 
capacité de 147 MW avec à l’aval la possibilité d’irrigation de 20.00 ha pour chacun des 
pays partageant son bassin hydrographique à savoir le Bénin et le Togo. Il sera possible 
de mener des activités halieutiques avec une production annuelle de 800 tonnes.

Projet d’Appui au Développement de la Pêche et de l'Aquaculture 
(PADPA)

2015-2020 5 000 millions FCFA

Construction de 10 micros barrages de 2 à 20 MW. ACDI et autres Le Bénin entrevoit construire 10 micros barrages de 2 à 20 MW dont l'étude de faisabilité 
a démarré en 2008 sur financement de l'ACDI (Canada) pour 200 000 USD.

Programme de construction des petits barrages collinaires Coût à connaître après 
étude en cours

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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Projet de Promotion des micro aménagements au Sud Bénin 10 000 millions FCFA
Barrage Hydroélectrique de 11 MW de GBASSE. 50 millions de dollars 

EU
Construction d'un barrage de 11 MW à GBASSE pour renforcer l'alimentation des 
localités d'Alibori.

Barrage Hydroélectrique de 12MW ZOUKA TONDJI. 50 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 12 MW à ZOUKA TONDJI  pour renforcer l'alimentation 
des localités d'Alibori.

Barrage Hydroélectrique de 13 MW de COVE. 50 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 13  MW à COVE pour renforcer l'alimentation des localités 
du Zou.

Barrage Hydroélectrique de 15 MW de SOCLOGBO. 50 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 15 MW à SOCLOGBO pour renforcer l'alimentation des 
localités du Zou.

Programme National de promotion de l’irrigation privée 32 000 millions FCFA
Barrage Hydroélectrique de 20 MW DEKOUSSOU. 100 millions de dollars 

EU
Construction d'un barrage de 20 MW à DEKOUSSOU pour renforcer l'alimentation des 
localités du Donga.

Barrage hydroélectrique de 24 MW de DJEGBE. 110 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 24 MW à DJEGBE pour renforcer l'alimentation des 
localités des Collines.

Barrage Hydroélectrique de 26 MW de DYODYONGA. 110 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 26 MW  à DYODYONGA pour renforcer l'alimentation des 
localités du Nord Benin Sud Niger.

Barrage Hydroélectrique de 26 MW d'ASSANTE. 125 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 26 MW à ASSANTE pour renforcer l'alimentation des 
localités du Zou.

Barrage Hydroélectrique de 29 MW d'OKPA. 130 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 29 MW à OKPA pour renforcer l'alimentation des localités  
du Zou.

Barrage Hydroélectrique de 29 MW d'OLOUGBE TER. 130 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 29  MW à d'OLOUGBE TER pour renforcer l'alimentation 
des localités des Collines.

Barrage hydroélectrique de 30 MW de BETEROU. 130 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 30 MW à  BETEROU pour renforcer l'alimentation des 
localités DU Borgou.

Barrage Hydroélectrique de 35 MW BETEROU bis. 135 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 35 MW à  BETEROU pour renforcer l'alimentation des 
localités du Borgou.

Barrage Hydroélectrique de 34 MW d'OLOUGBE. 150 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 34 MW à OLOUGBE pour renforcer  l'alimentation des 
localités du Zou.

Barrage hydroélectrique de Bétel de 47 MW. 174.4 millions de 
dollars EU

Construction d'un barrage à buts multiples à Betel pour une capacité de 47 MW avec 
irrigation agricole.

Barrage Hydroélectrique de 79 MW VOSSA. 240 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 79 MW à pour renforcer l'alimentation des VOSSA localités 
du Zou.

Barrage Hydroélectrique de 160 MW de KETOU. 380 millions de dollars 
EU

Construction d'un barrage de 160 MW  à KETOU pour renforcer l'alimentation des 
localités de Plateau.

Barrage hydroélectrique de Kétou-Dogo sur le Fleuve Ouémé de 108 
MW.

2011-2014 248 millions FCFA Le barrage aura une capacité de 108 MW.

Source:  Syrte 2008 conférence
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